ASSOCIATION DEFIDANSE
Protocole Sanitaire pour une reprise des activités Danse
De façon à ne pas mettre en danger nos salariés et élèves, nous mettons en place un protocole sanitaire
soumis à une obligation de moyens. Nous réfléchissons et nous nous réinventons avec pertinence de façon à
créer un bloc de confiance chez nos adhérents.
Notre équipe se sent en responsabilité pour un retour en danse serein.
Une reprise en septembre selon un protocole sanitaire rigoureux est pour nous un véritable atout pour une
rentrée optimisée.

Modalités
La capacité d’accueil est adaptée à la superficie de la salle et respecte une distance minimale d’au moins un mètre
entre chaque danseur.

La durée de chaque cours est réduite de 10 minutes. 5 minutes avant et après chaque cours pour
aérer, nettoyer les poignées de porte, barres si elles sont utilisées.
Les vestiaires sont ouverts et à l’usage unique des adhérents (aucun accompagnant n’y est autorisé)
Les sanitaires sont accessibles mais réservés aux urgences (sorties d’école, maternelles…)
Les adhérents arrivent en tenue.
Portes et fenêtres ouvertes favorisant la circulation de l'air.

Gestion du flux
L'entrée et la sortie se font par l’entrée principale du Berjean. Le port du masque est obligatoire à
partir de 11 ans.
Les adhérents mineurs et les accompagnants portant un masque attendent à l'extérieur du Berjean, en
distanciation jusqu'à l'appel du professeur.
Les accompagnants récupèrent les adhérents mineurs à l’extérieur du Berjean, accompagnés du
professeur.
Les accompagnants éventuels restent à l'extérieur du complexe sportif, sauf cas d’urgence (maladies,
blessures…)

Le Gel hydro alcoolique, mis à disposition par la Mairie est obligatoire à l'entrée du Berjean. Nous
recommandons aux adhérents d’en avoir également sur eux pour l’utiliser si nécessaire pendant le
cours.
Les masques sont portés au début du cours et remis à la fin de celui-ci.
Le port du masque pendant le cours, à l'effort s’avère difficile, mais il ne sera pas exclu si les conditions
nous y obligent. Nous envisageons de tester un masque transparent en plastique.
Prise de température frontale systématique à l’entrée du cours. En cas de fièvre et/ou en cas de
suspicion ou déclenchement de symptômes pendant les cours, l’adhérent mineur sera isolé et la famille
chargée de le récupérer immédiatement. Il ne pourra réintégrer les cours qu’avec un certificat médical.
Les élèves arrivent en tenue. Les effets personnels sont placés dans un sac personnel et fermé dans les
vestiaires.
Les chaussures sont retirées à l'entrée du vestiaire.

Place des élèves dans la salle
Une place est attribuée à chaque élève, avec marquage au sol et un espace suffisant d’au moins 1 mètre
(disposition légale à ce jour).
Les déplacements entre élèves et les contacts seront au maximum limités.
Les bouteilles d'eau sont placées à proximité du danseur pour éviter les déplacements inutiles.
Nous plaçons les élèves dans leur surface respective en quinconce, chaque élève tournant ainsi le dos à
la personne située derrière elle.
Feuille présentielle obligatoire, pour permettre le traçage recommandé.
Ce protocole de mesures sanitaires, révisable à tout moment en fonction de l’évolution de la maladie et
de la législation, est expliqué à chaque adhérent, distribué dans les familles accompagné d’une note
spécifique, existe dans chaque support de communication de l’Association DEFIDANSE et est affiché à
divers endroits de nos locaux et notamment à l'entrée.
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